
  [ Descriptif ]
1. Les réflexions collectives permettent de mettre à profit les expé-

riences réalisées par les uns et les autres. AdO Network propose 
un espace d’échanges sur les pratiques respectives en vue de 
faciliter le développement d’outils destinés aux jeunes.

2. La mutualisation des moyens offre de nouvelles perspectives 
et peut soutenir la mise en œuvre de projets de plus grande 
ampleur. AdO Network souhaite faciliter les synergies et une 
meilleure efficience dans l’organisation d’action destinées aux 
jeunes en particulier par l’engagement des pair-e-s.

3. L’accès aux offres d’aide et de soutien est régulièrement jugé 
trop complexe par notre public-cible. AdO Network souhaite 

améliorer cette situation en renforçant les échanges avec les 
organisations et les institutions concernées. 

L’adhésion au réseau offre la possibilité d’échanger sur des as-
pects concrets et organisationnels centrés sur les actions de 
terrain. Il s’agit en priorité de rechercher la plus grande cohérence 
pour les jeunes et le public concerné. Le réseau offre une place 
prépondérante à l’efficacité des actions, la récolte de données 
utiles et mobilisables dans un processus d’évaluation continue 
des pratiques. Il valorise le travail opérationnel nécessaire à 
l’organisation d’actions simples, concrètes et accessibles aux 
publics.

[ Public-cible ]
Toute organisation et institution active dans les domaines de la 
prévention et de la promotion de santé. Il propose des collabora-
tions destinées à renforcer les moyens entrepris pour atteindre 
des objectifs de promotion de la santé en particulier chez les 
jeunes.

[ Prestations ]
• Partenariat pour la mise en oeuvre d’action de prévention et 

de réduction des risques.   

• Mise à disposition de l’Association AdO et de ses équipes pour 
des actions en cohérence avec sa mission. 

• Partage des expertises de terrain et du travail de prévention 
et réduction des risques. 

• Intégration des organisations et des institutions dans les 
prestations de l’Association AdO. 

• Coordination des actions de terrain.  

• Organisation de rencontres interinstitutionnelles et pluridis-
ciplinaires. 

AdO Network vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 
www.association-ado.ch

[ AdO Network]
AdO Network est une offre destinée au réseau d’organisations et 
d’institutions engagées dans des missions de prévention et de 
promotion de la santé. Il se destine à renforcer les efforts individuels 
en mutualisant l’organisation et la diffusion de messages et d’ou-
tils adressés en particulier aux jeunes. Il favorise la collaboration 
interinstitutionnelle dans la mise en œuvre d’actions ciblées en vue 
d’augmenter et de faciliter l’accessibilité des offres d’aide et de sou-
tien pour notre public-cible.

Nous mettons notre expertise de terrain au service des organisations 
et des institutions.

[ Objectifs ]
• Collaborer dans le développement d’outils, d’actions et 

de messages de prévention et de réduction des risques.

• Mutualiser les efforts entrepris pour atteindre des objectifs 
de promotion de la santé. 

• Faciliter la compréhension et l’accessibilité des offres 
d’aide et de soutien pour les jeunes. 

• Mobiliser les compétences et les outils existants au sein 
du réseau sociosanitaire. 

• Mettre à profit l’expertise de terrain de l’Association AdO.   


